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COMMUNE DE NOAILHAC 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

vendredi 4 novembre 2022 

20h00 

Dans la Mairie 

ORDRE DU JOUR 

Appel nominal des membres du Conseil Municipal 

 ➢ Désignation du secrétaire de séance 

➢  Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 30 septembre 2022 

 ➢ Point sur les bilans de quinzaine depuis la dernière séance 

➢ FINANCES : 

   Souterrain d’Orgnac : modification du plan de financement phase 2  

   Ligne de trésorerie 

   Devis pour réfection mur le long de la mairie 

   changement photocopieur : location et maintenance 

   modification article 4 régie d’avance 

   Budget principal : décision modificative pour prise en compte du FPIC 

➢ URBANISME :  

   Achat parcelles au Got  

   Demande d’aliénation du chemin rural de La Doradie 

   Point sur l’achèvement des travaux de voirie 2022 

   Pose du lampadaire solaire éclairage public bas du bourg aux poubelles 

➢ MARCHÉ PUBLIC : convention pour utilisation plateforme de dématérialisation des 

marchés publics 

➢ MATÉRIEL EN COMMUN AVEC LA COMMUNE DE LIGNEYRAC 

   Convention d’utilisation du matériel et de l’agent communal 

➢ FESTIVITÉS FIN D’ANNÉE :  

   point sur la cérémonie du 11 novembre 

   cadeaux des séniors 

   repas des séniors 2023 

   vœux de la municipalité 2023 

➢ CIMETIÈRE :  

   avancement du règlement  

   aménagement seconde partie de l’extension du cimetière 

   portail 

➢ SOURCE DE LA TEULIÈRE : 

       réparation suite chute arbre 

➢ HORAIRES OUVERTURE MAIRIE : modification 

 ➢ QUESTIONS DIVERSES :  
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   Associations : 

   Réunion avec toutes les associations pour calendrier manifestations 

   Contrat d’engagement républicain des associations bénéficiant de 

   subventions publiques (voir document ci-joint) 

   projet de territoire de la communauté de communes : compte-rendu 

    Date de la prochaine réunion du conseil municipal
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